
OFFRES ET PROJETS LIÉS À LA GRANDE GUERRE 
ET À LA BANDE DESSINÉE

On a Marché sur la Bulle

Centre de ressources sur la bande dessinée situé à Amiens, forte de huit permanentes, 
l’association On a Marché sur la Bulle, organisatrice des Rendez-Vous de la Bande Dessinée 
d’Amiens, dispose d’un savoir-faire de médiation autour du 9e Art et a développé au fil des  
ans des offres et des projets en lien direct avec la Grande Guerre.

Pour 2014, cette offre se décline en cinq axes :

- L’Écho des tranchées, une exposition qui présente les meilleures bandes dessinées liées 
à la thématique

- Cicatrices de guerre(s), la bande dessinée, l’exposition et son exploitation pédagogique

- Notre-Mère la Guerre, autour de la bande dessinée de Kris et Maël (éd. Futuropolis),  
écriture transmédia, exposition, création et diffusion

- La Guerre des Lulus, autour de la bande dessinée d’Hautière et Hardoc, exposition, bande 
dessinée et jeunes lecteurs

- Joe Sacco, création par l’auteur américain d’une fresque dessinée de 7,20 mètres de long 
sur l’assaut du 1er juillet 1916 par les troupes britanniques dans la Somme.



L'exposition « L'Écho des Tranchées »

Cette exposition de 16 panneaux envisage 
bande dessinée et guerre 14-18 sous l'angle 
qualitatif et la médiation en bibliothèques. 
Avec un panneau d'ouverture original créé par 
Nicolas Dumontheuil, cette exposition propo-
se un itinéraire subjectif mais raisonné parmi 
les 14 meilleures séries et albums traitant du 
sujet. De David B. à Larcenet, d'Appollo et 
Hu-Chao-Si à Nicolas Juncker en passant 
par Kris et Maël ou La Guerre de Charlie, et 
bien évidemment la figure tutélaire de Jacques 
Tardi, cette exposition est l'outil idéal des bi-
bliothèques départementales ou municipales, 
qui grâce à ce support peuvent valoriser leurs 
fonds en lien avec la Grande Guerre.

Points forts: duplicable, accompagnée de son 
support journal, cette exposition peut par exem-
ple être prêtée à l'infini dans les bibliothèques 
des territoires dépendant des Bibiothèques Dé-
partementales de Prêt qui l'auront acquise (plu-
sieurs centaines de points par département), 
accompagnée de la malle des livres qui y sont 
présentés.

Formation : l'acquisition de cette exposition 
peut être accompagnée de sessions de forma-
tion des bibliothécaires.



Cicatrices de guerre(s)

La bande dessinée Cicatrices de guerre(s), son 
exposition, ses fiches pédagogiques et son livret 
d'activités sont le prolongement pertinent de l'ex-
position précédente. Ce recueil d'histoires courtes 
en bande dessinée amène à une réflexion sur le 
processus créatif par son exposition présentant les 
étapes de la création, son livret permettant une ex-
ploitation tant en bibliothèque que dans les classes 
et ses fiches pédagogiques adaptées au niveau 
« collèges ».  Elle est un point d’appui possible 
pour des ateliers d’écriture sur le thème.

Points forts: les histoires courtes en bande dessi-
née sont le seul format facilement étudiable dans 
le cadre des classes, l'étude d'un œuvre complète, 
même d'un seul tome, étant trop complexe au ni-
veau collège. 
L’exposition est infiniment duplicable en format lé-
ger, permettant une circulation en bibliothèque et 
en collège.

22 auteurs, 15 histoires. Dans chacune des histoires, 
l’un au moins des auteurs vit et travaille en Picardie.



Les créations 2014

Notre-Mère la Guerre

Notre-Mère la Guerre est un récit en quatre tomes de 
Kris (Un homme est mort, Un sac de billes etc.) et 
Maël aux éditions Futuropolis. C’est sans nul doute la 
meilleure bande dessinée sur la Grande Guerre parue 
ces dernières années (sorties entre 2009 et 2012). Kris 
écrit actuellement le scénario de l'adaptation cinéma-
tographique de l’histoire, qui sera mise en scène par 
Olivier Marchal (au cinéma 36 quai des Orfèvres et 
pour la télévision les séries télévisées Flics et Braquo). 
Kris a avec les Rendez-Vous de la Bande Dessinée 
d'Amiens une longue histoire professionnelle et d'ami-
tié, son premier livre de bande dessinée ayant remporté 
le prix Meilleur Premier Album des lycéens picards.

Le projet Notre-Mère la Guerre : 

- montage d'une exposition, présentée sur les Rendez-
Vous de la bande Dessinée d'Amiens des 6 et 7 juin 
2014, présentée dans la durée à la bibliothèque Louis 
Aragon d’Amiens et potentiellement à l'Historial de la 
Grande Guerre de Péronne (dates à caler). Dans le ca-

dre de cette exposition, création d'une exposition de médiation duplicable dans la lignée des ex-
positions précédentes (de type 16 panneaux + livret de médiation). Cette exposition sera cette fois 
consacrée à la question des écritures, de l'adaptation et du transmédia.
- résidence de Kris sur le territoire, à la fois pour l'écriture de son scénario cinéma, mais aussi pour 
l'écriture d'histoires courtes complémentaires à Notre-mère la Guerre, dessinées par des auteurs 
picards et non-picards, dont le recueil sera co-édité par Futuropolis et les Éditions de la Gouttière. 
Publication sur les Rendez-Vous 2014.



Les créations 2014

La Guerre des Lulus

Hasard des calendriers et de l’émergence des projets, deux auteurs 
samariens ont publié, chez Casterman, une bande dessinée très 
réussie, rapidement remarquée par la presse, le grand public et 
la profession. C'est La Guerre des Lulus, de Régis Hautière et  
Hardoc (éd. Casterman) Cette histoire met en scène des enfants 
français, orphelins, propulsés à l’arrière des lignes allemandes sui-
te à un déplacement du front. Le tome 1 est paru en janvier 2013, et 
le tome 2 sortira en janvier 2014. Le tome 1 a été la meilleure vente 
du stand Casterman à Angoulême 2013 (devant le dernier Tardi !)

Le projet La Guerre des Lulus : 

- montage d'une exposition, présentée sur les Rendez-Vous de la 
bande Dessinée d'Amiens des 6 et 7 juin 2014, et présentée dans 
la durée à l'Historial de la Grande Guerre de Péronne (dates à ca-
ler). Dans le cadre de cette exposition, création d'une exposition de 
médiation duplicable dans la lignée des expositions précédentes 
(de type 16 panneaux + livret de médiation). 

Points forts de cette exposition : La Guerre des Lulus est une ban-
de dessinée tous publics, et donc jeunesse, accessible aux jeunes 
lecteurs dès le CM1.
Les auteurs habitent le département de la Somme, et pour le dessi-
nateur à quelques kilomètres seulement de la ligne de front. Cette 
proximité permet la mise en place d’un travail régulier et suivi avec 
des classes sur le territoire.



Les créations 2014

La fresque de Joe Sacco

Un des auteurs américains les plus prestigieux qui soient, Joe Sacco, autour de Gorazde : la guerre 
en Bosnie orientale, Gaza 1956 ou encore du récent Jours de destruction Jours de révolte, spécia-
liste de la bande dessinée documentaire, héritier direct de Robert Crumb et Art Spiegelman, a 
travaillé sur un projet improbable : la création d’une fresque dessinée composée d’une quarantaine 
de dessins figurant l’assaut du 1er juillet 1916 dans la Somme par les armées britanniques.
Une fois imprimée, cette fresque s’étend sur plus de sept mètres.
Le livre sera publié en France en mai 2014, par les éditions Futuropolis.

Le projet Sacco

Joe Sacco sera invité sur les 19es Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens, et les originaux de 
sa fresque y seront exposés.
Une conférence sur ce projet fou se tiendra le samedi 6 juin 2014 sur le festival.
La circulation ultérieure des originaux de la fresque est à l’étude...



L’association On a Marché sur la Bulle est un Centre 
de ressources reconnu, unique en son genre en 
France, proposant en région Picardie et dans toute la 
France des outils de médiation novateurs sur le livre de 
bande dessinée. Fort ede huit professionnels à plein 
temps, elle prend à bras-le-corps la problématique de 
l’érosion des pratiques de lecture en proposant au plus 
grand nombre de rentrer en contact avec des bandes 
dessinées de qualité. Ces activités peuvent avoir lieu 
en milieu scolaire ou extra-scolaire et toucher le monde 
des bibliothèques comme le grand public. 
Elle organise chaque année les Rendez-Vous de 
la Bande Dessinée d’Amiens (90 auteurs reçus, 
plus d’une quinzaine d’expositions, de nombreuses 
animations), dont le temps fort se tient le premier 
week-end de juin.
Aujourd’hui, par son savoir-faire en matière 
d’expositions et d’interventions auprès de tous les 
publics, l’association amiénoise est à même de 
proposer toute une gamme d’expositions, thématiques 
ou interactives, l’accès à un centre de documentation, 
une offre de formation et d’ateliers avec les spécialistes 
de l’association et les auteurs professionnels qu’elle 
suit et accompagne tout au long de l’année et le soutien 
à l’ingénierie de projets dédiés à la bande dessinée.

Contacts organisation et coordonnées :

Pascal MÉRIAUX, directeur
Céline GOUBET, coordinatrice Meilleur Premier Album, directrice du service éducatif
Aline BOTTECCHIA, responsable expositions, coordinatrice technique du salon
Flavie SOUZY, assistante éditoriale, Éditions de la Gouttière
147b rue Dejean - 80000 AMIENS - 
Tél et fax : 03 22 72 18 74 
Courriel : bd@amiens.com - Adresse du site Internet : http://bd.amiens.com

Les expositions Cicatrices de guerre(s) et L’Écho des 
Tranchées sont disponibles à l’achat ou à la location, 
et les expositions Notre-Mère la Guerre et La Guerre 
des Lulus le seront à partir de mi-juin 2014.
Contacter Aline Bottecchia pour plus d’informations.


